La GAZETTE

NOUVELLE APPLICATION MOBILE

2020
Janvier - Février
n° 49 - 50

Pays de Gex
paysdegex.laressourcerienumerique.com

A partir du 15 janvier, rendez-vous sur l’applica-

CHERS VOISINS

tion mobile Chers Voisins Pays de Gex pour suivre

est un

dispositif d’habitat intergénérationnel et solidaire

développé à l’échelle nationale par le groupe 1001 Vies Habitat , sa filiale Sollar et Récipro-Cité.

les actualités, rejoindre des clubs, participer à un

Créer du lien social, compter sur ses voisins, partager des activités, échanger des services …

évènement, partager vos supers idées etc.

Passons du JE au NOUS pour favoriser le mieux vivre-ensemble dans l’habitat !

Maison des Projets
Du lundi au vendredi 9h - 17h
344 rue des Aulnes (ZA Pré Journans) - Gex

Salle Chapeaurouge
Lundis 14h - 18h
Mercredis 11h - 18h
Retrouvez-nous
sur l’application
Chers Voisins !

Vendredis 9h - 14h
31 allée des Cascatelles - Prévessin-Moëns

Local résidence Aldébaran

Illustration réalisée par Mickaël Dos Santos, habitant du quartier du Pré Journans de Gex

98 route de Genève - Cessy

Ne pas jeter sur la voie publique

Mardis 10h - 14h

NOS ACTUS
Page Association Chers Voisins Pays de Gex

Outil numérique collaboratif

paysdegex.laressourcerienumerique.com

CONTACTS
Les Gestionnaires-Animatrices
Marine

m.robillard@recipro-cite.fr

06 31 25 16 66

Mila

m.marino@recipro-cite.fr

06 15 83 25 64

Morgane

m.mathe@recipro-cite.fr

06 03 26 59 84

PROJETS HABITANTS

CLUB CONVIVIALITE—FESTIVITE

= Clubs Chers Voisins, gérés et animés par des habitant.es bénévoles.

Partageons notre repas en faisant connaissance et en papotant. Apportez votre déjeuner et
quelque chose à partager si vous le souhaitez.

CLUB SPORT

LUNDIS 19h-20h15
MERCREDIS 19h30-20h45

Espace Mont Blanc à Cessy
374 chemin des Longes Rayes

NEWS : Allez on se motive pour une nouvelle année sportive dans
une super ambiance. Abdos en béton garantis !

Salle Chapeaurouge à Prévessin

Local résidence Aldébaran à Cessy

Léticia partage 2 fois par semaine sa passion du fitness pour
rester en forme toute l’année !

MERCREDIS 12h30-14h

MARDIS 12h30-14h

Maison des Projets à Gex
MERCREDIS 12h30-14h

VENDREDIS 12h30-14h

NEWS : Tous les prétextes sont bons pour partager un moment convivial. Retrouvons-nous pour la galette début
janvier et pour les crêpes début février ! Miam Miam...

CLUB COUTURE
CLUB FRIPERIE SOLIDAIRE
Sur la base du troc, Béatrice trie les dons de vêtements, vous attribue des
points et vous accueille dans la boutique de seconde main pour échanger vos
points contre de nouvelles fringues !
MERCREDIS 14h30-17h30

2 SAMEDIS/mois 10h-14h

Maison des Projets à Gex

NEWS : Les jardiniers hibernent à la vue des
premiers flocons de neige.

Maison des Projets à Gex

NEWS : En partenariat avec la Maison des Familles, bientôt un nouveau créneau pour développer votre créativité à Prévessin-Moëns.

CAFE POUSSETTE

CLUB JARDIN

Quartier du Pré Journans
Rue des Aulnes à Gex

VENDREDIS 13h30-16h30
1er MARDIS de chaque mois 18h30-21h30

NEWS : La Friperie a récupéré pleins de déguisements, venez les emprunter pour le
Carnaval !!!

10 habitants-jardiniers et un groupe de
résidents de l’Association Éclat cultivent et entretiennent de petites parcelles et un espace convivial au sein de
leur quartier.

Apprendre à coudre ensemble en passant un moment convivial. Trois machines et le
petit matériel sont à votre disposition, ainsi que des tissus de récupération issus de la
Friperie. L’idée c’est de partager ses savoir-faire et idées créatives = tous niveaux.

Idée de mamans afin de partager un moment privilégié
« parents-enfants » pour papoter, jouer ensemble, partager des astuces. Venez couper du quotidien avec votre
nouveau-né et/ou enfants en bas âges.
MARDIS 10h-12h

08.01 : 12h30-14h
Repas partagé - galettes des rois
Maison des Projets de Gex
Salle Chapeaurouge de Prévessin-Moëns

05.02 : 12h30-14h
Local résidence Aldébaran à Cessy

NEWS : Les habitants s’approprient Chers Voisins et souhaitent
développer d’autres projets pour dynamiser leur quartier.

Crêpes party
Maison des Projets de Gex

